


J2 – Session 1 : Quelles démarches et processus développer pour élaborer 
efficacement des politiques et instruments fonciers adaptés, reconnus et 
effectivement mis en œuvre par les acteurs dans les territoires ?

Dr Passinring Kedeu, Université de Pala

Dr Sougnabé Pabamé, Plate-forme pastorale

Les conséquences de la crise centrafricaine sur les systèmes 
pastoraux au Sud du Tchad : quelle politique pour les ressources 
foncières partagées ?
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✓Etude entreprise à l’initiative de la Plate – forme pastorale du Tchad en 2014;

But:

✓Diagnostiquer le sort des « oubliés de la crise centrafricaine au Tchad »;

✓Mettre en place une stratégie d’aide à ces populations en situation de 
vulnérabilité;

✓Dire Que faire pour favoriser l’accès apaisé aux ressources foncières?

2013: crise politico - militaire en RCA avec d’importantes conséquences au Tchad, 
pays frontalier:

❑Perturbation des systèmes pastoraux; 

❑Concentration du bétail;

❑Pression sur les ressources; 

❑Gestion conflictuelle des ressources

La problématique du foncier 
pastoral s’est vue invitée au 

cœur des analyses.
Quelle politique pour les 

ressources foncières 
partagées ?

Introduction – contexte



Trois (03) provinces concernées : 

1. Logone Oriental

2. Mandoul

3. Moyen Chari
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Situation géographique



֎ Objectif de l’étude:
Promouvoir l’accès et la gestion apaisés des ressources foncières dans un contexte 
de controverse sociétale.

֎ Eléments de méthodes

• Identification des circonscriptions administratives touchées par la crise ;

• Identification des acteurs locaux et des parties prenantes;

• Elaboration des outils de collecte des données (diagnostic des acteurs et 
caractérisation des ressources);

• Réalisation des enquêtes par focus grup;

Eléments de Méthodologie



Itinéraire de la mission de collecte des données



Agroéleveurs et 
Transhumants tchadiens

Eleveurs réfugiés 
centrafricains

Eleveurs retournés de 
centrafrique

Représentation spatiale des zones de 
concentration des éleveurs



Etat des lieux de l’élevage pastoral dans les trois provinces touchées par la crise de la 
RCA

• Forte concentration des éleveurs et du bétail

Résultats de recherche et discussion



Etat des lieux de l’élevage pastoral dans les trois provinces touchées par la crise de la 
RCA

• Problématique des ressources pastorales

✓Insuffisance de pâturages

✓Rareté des points d’eau pour l’abreuvage

✓Rareté et spéculation sur les aliments de complémentation

Résultats de recherche et discussion



Etat des lieux de l’élevage pastoral dans les trois provinces touchées par la crise de la RCA

• Problématique des ressources pastorales

Résultats de recherche et discussion



Etat des lieux de l’élevage pastoral dans les trois provinces touchées par la crise de la RCA

• Problématique des ressources pastorales défi de quantité et de qualité de l’eau

Résultats de recherche et discussion



Problèmes identifiés
 Risques majeurs pour la gestion des ressources et la paix sociale

• Sud tchadien (climat soudanien) = zones à pâturage naturels précaires;
• Concentration des troupeaux  = insuffisance/manque chronique des 

pâturages;
• Accès aux rares ressources (eau et pâturage) disponibles = devenu 

difficile/impossible et conflictuel;
• Insécurité des revenus/réfugiés  de la RCA:

• S’agglutinent tout le long de la frontière;
• S’exposent aux exactions des hommes en arme. 

Résultats de recherche et discussion



Problèmes identifiés

 Méfiance entre autochtones et réfugiés/retournés
 Repli identitaire;

« on les accueille sur nos territoires parce qu’ils ont des problèmes, mais ils ne 
donnent du respect à personne. S’ils continuent à se comporter de la manière, on 

n’acceptera pas qu’ils restent chez nous ».
 Difficulté d’accès et spéculation sur les aliments de complémentation;
 Conflit d’usage sur les infrastructures existantes;
 Restriction drastique des possibilités d’accès aux ressources foncières;

Résultats de recherche et discussion



Problèmes identifiés

 Problématique foncière et défi de l’intégration sociale des refugiés et 
retournés

 Le défi du nombre appelle le défi de cohabitation pacifique;

Le défi de cohabitation engage le défi d’exclusion et d’accès aux 
ressources;

Insuffisance et caractère flottant des aires de campement;

Inadéquation entre les ressources foncières disponibles et les besoins 
exprimés par les usagers;

Insuffisance des infrastructures pastorales devant consolidé les rares 
ressources foncières encore disponibles;

Résultats de recherche et discussion



Propositions d’intervention, Pour une politique des ressources foncières 
partagées Faire des ressources foncières, un bien commun!

Condition principale pour la sécurisation 
de l’élevage pastoral en général 

ACTIVITES ACTIONS OU SOLUTIONS PROPOSÉES

Rétablir la confiance 
entre les acteurs ruraux 
et dissiper le spectre des 

conflits d’usage et de 
cohabitation

✓ Organiser des campagnes de sensibilisation et d’information 
dans les zones susceptibles d’accueillir les nouveaux éleveurs

✓ Mobiliser les leaders locaux dans les campagnes de 
sensibilisation

✓ Prévenir les conflits par la mise en place d’une structure de 
médiation et de gestion des conflits

Sécuriser la mobilité 
pastorale 

✓ Promouvoir l’hydraulique pastorale;
✓ Aménager des espaces pastoraux;
✓ Délimiter des pistes à bétail et des couloirs de transhumance 

afin de faciliter l’accès aux pâturages;

Résultats de recherche et discussion



Pour une politique des ressources foncières partagées

ACTIVITES ACTIONS OU SOLUTIONS PROPOSÉES

Prévenir les crises 
pastorales sous toutes ses 
formes par des actions 
structurantes

✓ Renforcer les infrastructures pastorales attachées au foncier ;
✓ Formation et information des acteurs et parties prenantes du 

système d’élevage pastoral;

Déconcentrer le bétail et 
atténuer la pression sur 
les ressources

✓ Organiser des campagnes de sensibilisation et d’information 
dans les zones susceptibles d’accueillir les nouveaux éleveurs

✓ Mobiliser les leaders locaux dans les campagnes de 
sensibilisation;

✓ Déconcentrer par délocalisation, les sites à forte concentration 
humaine et animale;

✓ Former et informer l’administration territoriale et les forces de 
sécurité dans la mise en œuvre effective du processus de 
déconcentration et délocalisation des sites à forte densité;

Résultats de recherche et discussion



Propositions d’intervention, pour une politique des ressources foncières 
partagées

ACTIVITES ACTIONS OU SOLUTIONS PROPOSÉES

Sécuriser les biens en 
vue de consolider le 
foncier pastoral

✓ Séminaire d’information et formation des autorités 
administratives et militaires locales;

✓Mise en place des comités locaux de suivi de 
l’évolution des situations socio – économiques des 
parties prenantes;

Mettre en place un 
cadre de dialogue 
permanent

Co – construire plateforme gestion concertée 
ressources ;
Mettre sur pied un comité gestion;

Résultats de recherche et discussion



Esquisse de plan de décongestionnement vers des terroirs d’accueil

Réalisation : Dr PASSINRING Kedeu – Source : RGPH2, PRASAC/ARDESAC

Résultats de recherche et discussion



La crise centrafricaine a impacté de manière significative le système 
agropastoral au sud Tchad;
 Cette étude a mi en exergue:

 l’inflexibilité d’un système foncier historiquement stable face à 
l’exsurgence d’une contrainte sociétale inattendue ; 

 l’impréparation des décideurs politiques tchadiens à gérer ce fait de 
société avec des outils juridiques, des moyens économiques efficaces;

 Les propositions faites pour asseoir une politique de gestion partagée des 
ressources foncière semblent ambitieux car nécessitant beaucoup des 
moyens, de la diplomatie et du temps;

Ces propositions présentent l’avantage d’alerter les décideurs politiques afin 
d’anticiper la résolution des conflits de cohabitation et d’usage des ressources 
en cas de crise;

Comme quoi, la problématique du foncier en milieu rural est une question 
complexe qu’il faut aborder avec toute considération socio-économique.

Conclusion



VOTRE ATTENTION, 
NOTRE FIERTE.

MERCI !


